LOCATION DE VACANCES - VILLA
CHARPENTIER - CARCANS PLAGE

VILLA **** 4 ETOILES PISCINE
PRIVEE CHAUFFEE A CARCANS
PLAGE PEUT ACCUEIILLIR A
PARTIR DE 4 JUSQU'A 12
PERSONNES USQU'A 12
PERSONNES
PISCINE PRIVEE CHAUFFEE 27° ANNEE 2023 DU
SAMEDI 27 MAI 2023 AU SAMEDI 23 SEPTEMBRE
2023

http://villacharpentiercarcans.fr

Claudine et Jean-Jacques
CHARPENTIER
 +33 6 75 69 30 73
 +33 6 07 42 36 29

A S uperbe v illa 4**** à Carc ans Oc éan

av ec P is c ine c hauf f ee : LOTISSEMENT LE
GRAND CHARRIN 40 RUE DU BOIS DE L'OCEAN
33121 CARCANS PLAGE

Superbe villa 4**** à Carcans
Océan avec Piscine chauffee


Maison


10
personnes
(Maxi: 12
pers.)




5

chambres


140
m2

Vidéo :

VIDEO DE LOCATION - CLIQUEZ ICI

GRANDE VILLA CLASSEE 4 **** LOCATION SAISONNIERE
JUSQU'A 12 PERSONNES
AVEC PISCINE PRIVEE CHAUFFEE A 27°

DU SAM EDI 27 M AI 2023 AU SAM EDI 23
SEPT EM BRE 2023
LE WIFI HAUT DEBIT ENTIEREMENT GRATUIT
VELOS GRATUITS 6 ADULTES 2 ENFANTS PISTES CYCLABLES A
00 METRES DE LA VILLA
PARKING PRIVE POUR GARER A L' INTERIEUR DU TERRAIN 3
VOITURES
JARDIN SECURISE ENTIEREMENT CLOTURE
PLAGE DE L' OCEAN A 5 MINUTES A PIEDS
LOCATION POUR

L'ANNEE

2023

VOIR LES RENSEIGNEMENTS ET

TARIFS SUR LE SITE

www.villacharpentiercarcans.fr
EN CAS DE PANDEMIE ET DE REAPPARITION DU CORONAVIRUS
EN L'AN 2023
QUI INTERDIT LE LOCATAIRE DE VOYAGER DEPUIS SON LIEU DE
RESIDENCE HABITUEL ET AINSI NE PEUT ABSOLUMENT PAS SE
DEPLACER JUSQU'AU LIEU OU SE TROUVE LA VILLA
VOIR L'ADRESSE DE CELLE CI (PENDANT SA PERIODE DE DATES
DE LOCATION) QUI EST PRECISEE SUR LE CONTRAT, QUI EST
ACCEPTE ET SIGNE ENTRE LES DEUX PARTIES,

LE PROPRIEAIRE S'ENGAGE A REM BOURSER
L'INT EGRALIT E DES SOM M ES QUI SERONT
VERSEES PAR LE LOCAT AIRE,

Nous prenons bien soin de nettoyer et
désinfecter entièrement la villa, et la
piscine entre chaque location.
Un personnel spécialisé intervient
pour accomplir ces travaux de
nettoyage
T RÈS BELLE VILLA CLASSEE 4 ****PISCINE
CHAUF F EE
EXPOSEE PLEIN SUD.

PEUT RECEVOIR UNE LOCAT ION DE:
JUSQU'A 12 PERSONNES
6 CHAMBRES AVEC UN GRAND CONFORT MEUBLE ET LITERIE
2 SALLES DE BAIN 2 DOUCHE 1 DOUCHE A L'ITALIENNE
4 WC INDEPENDANTS
PISCINE PERSONELLE PRIVEE CHAUFFEE à 27°
ACCÈS INTERNET WIFI GRATUIT
PLANCHA GRAND MODELE
2 HAMMACS TRES LARGE
4 GRANDS BAINS DE SOLEIL
4 CHILIENNES
2 SALON COMPLET DE DETENTE
TERRAIN DE PETANQUE BOULDROME
PLUSIEURS VELOS A DISPOSITION 6 adultes et 2 enfants
CHAUFFAGE CENTRAL, DANS CHAQUE PIECE
SECHE SERVIETTES DANS LES SALLE DE BAIN
LE FONCTIONNEMENT EST TOUT ELECTRIQUE DANS LA
MAISON
EQUIPEMENT ULTRA MODERNE ET FONCTIONNEL DANS LA
CUISINE

AU REZ DE CHAUSSEE
UN SALON ET UNE SALLE A
MANGER
(Pour le repas de midi ou du soir) une
table avec chaises et fauteuils, chaine
hifi, une télévision + un canapé 3
places , 2 fauteuils.(table basse de
salon)
Cuisine moderne
ultra équipée d'une table à induction,
four micro onde, frigidaire
- congélateur, machine à laver la
vaisselle, grille pain, cafetière,
bouilloire, expresso, cocotte minute,
friteuse + pour le petit déjeuner , un
coin repas) avec une table et des
chaises
A l'extérieur
côté cuisine une grande terrasse

couverte avec à disposition une
grande plancha pour vos grillades (et
pour les repas extérieurs) une table
et des fauteuils pour 10 personnes.
1 CHAMBRE SUITE PARENTALE
pour 2 personnes
(1 grand lit en 160 pour 2
personnes), une armoire (penderie et
étagères), 2 chevets, 2 appliques,
une petite commode, avec UNE
SALLE DE DOUCHE A L'ITALIENNE ,
lavabo vasque,(meuble de
rangement) 3 tiroirs, un sèchecheveux , un WC, un porte serviettes
chauffant .
1 CHAMBRE pour 2 personnes
(1 lit en 140 pour 2 personnes), une
grande armoire de rangement, une
commode, 2 appliques, une salle de
douche + un lavabo
vasque (meuble 2 tiroirs).
1 CHAMBRE pour 2 personnes
(1 lit double en 140 pour 2
personnes) avec 1 wc indépendant et
une douche plus une vasque avec
miroir et rangement.
1 WC indépendant. Dans le couloir
près de la cuisine
1 grand cellier ,
3 meubles de rangement, planche et
fer à repasser, aspirateur.
1 grand local, une machine à laver le
linge et une machine sèche linge
MIELE, ,chiliennes, bain soleil ,

1 Trousse de premier secours
piscine.
Lit , chaise, poussette et parc pour
enfant bébé.
1 ABRI VELOS ET PLANCHES DE
SURF , avec vélos à disposition
A l'ETAGE
1 CHAMBRE pour 2 personnes
(composée avec 1 lit en 140 pour 2
personnes), une grande armoire pour
le rangement du linge, plus 2
commodes, une télévision , 2
chevets, 2 appliques. Une grande
Porte-Fenêtre (baie vitrée) donne
directement accès équipé d'un
canapé de jardin , une table et
fauteuil .
1 CHAMBRE pour 2 personnes
(composée avec 1 lit en 140 pour 2
personnes), une grande armoire pour
le rangement du linge, plus 2
commodes, une télévision , 2
chevets, 2 appliques. Une grande
Porte-Fenêtre (baie vitrée) donne
directement accès équipé d'un
canapé de jardin , une table et
fauteuil .
1 CHAMBRE pour 2 personnes
équipée (avec 2 lits en 90 pour 2
personnes), une très grande
commode double avec plusieurs
grands tiroirs pour le rangement , un
chevet central, + 2 appliques.

SALLE DE BAIN
avec baignoire + douche, 2 lavabos
avec de grands meuble de
rangement, porte serviettes
chauffant.
1 WC indépendant dans le couloir.
LA VILLACHARPENT IERCARCANS VOUS
AT T END POUR CONCRET ISER T OUS VOS
PROJET S CEUX DE VOS VACANCES A VENIR
F AM ILIALES OU ENT RE AM IS
A DEST INAT ION DE CARCANS PLAGE DANS
NOT RE BELLE REGION D'AQUIT AINE.
ON VOUS REM ERCIE DE VOT RE CONF IANCE .
ET AVEC GRAND PLAISIR DE VOUS
ACCUEILLIR.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 4
6 chambres : - RDC : (2 chambres) 1 chambre(suite parentale), avec
grand lit double en 160 pour 2 personnes, plus 1 chambre avec un
grand lit double en 140 pour 2 personnes. AU PREMIER ETAGE : (3
chambres) 1 chambre avec grand lit double en 140 pour 2 personnes, et
une chambre avec un grand lit double en 140 pour 2 personnes, et 1
chambre avec 2 lits simple en 90 couchage pour 2 personnes.
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 7

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
3 salles de bain :1 salle de douche à l'italienne , lavabo et wc + meubles
de rangement, avec un sèche serviettes et un sèche cheveux (dans la
chambre la suite du RDC) - 1 salle de douche avec lavabo + meuble de
rangement (dans l'autre chambre du RDC) - et une autre cabine douche
et un meuble avec vasque miroir.
1 salle de bain indépendante AU PREMIER ETAGE avec baignoiredouche et double lavabos + meubles de rangement, sèche serviettes.
Salle(s) d'eau (avec douche): 4
DANS CHAQUE PIECE 1 SALLE DE BAIN OU UNE CABINE DOUCHE
WC: 4
WC indépendants
WC privés
Cuisine
Plancha

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour
Véranda

Salon
Terrasse
Cellier

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

PLANCHE , FER A REPASSER, SECHE CHEVEUX
Chauffage
Cheminée
Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos
Jardin

PISCINE PRIVÉE CHAUFFÉE A 27°
LA PISCINE EST CHAUFEE: DU SAMEDI 23 MAI 2023 AU SAMEDI 27
SEPTEMBRE 2023
UN TERRAIN DE PÉTANQUE DANS LE JARDIN PRIVE AVEC BOULES
FOURNIES
JARDIN ENTIÈREMENT CLOS - POSSIBILITÉ DE GARER 3 VOITURES -

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

.VILLA SITUEE PRES DES PISTES CYCLABLES , A 5 MINUTES A PIEDS DE
LA PLAGE, VOUS AVEZ DES COMMERCES ET RESTAURANTS A
PROXIMITE.
Prêt de vélos
6 VELOS ADULTES A DISPOSITION GRATUIT ET 2 VELOS ENFANTS, , UN
GRAND ABRI POUR DEPOSER LES VELOS ET LES PLANCHES DE SURF.
NON
Accès Internet
WIFI HAUT DEBIT GRATUIT
Parking

Parking privé

Parking securisé intérieur dans le jardin pour 3 voitures
DEUX OPTIONS PAYANTES PAR LE LOCATAIRE LE JOUR DE SON
ARRIVEE.
1 - DEMANDE DU MENAGE TOTAL EN FIN DU SEJOUR DE VOTRE
LOCATION , MENAGE EXTRA INTERIEUR DE TOUTE LA MAISON,
EGALEMENT TOUT L'EXTERIEUR JARDIN ET PISCINE: PRIX TOTAL 189 €

 Extérieurs

2 - DEMANDE POUR LA LOCATION DES 10 PERSONNES: LES DRAPS +
TAIES D'ORELLERS (TOUS LES LITS PEUVENT ETRE PRETS) +
SERVIETTES DE TOILETTES , GANTS + NAPPES + SERVIETTES
DE TABLE : PRIX TOTAL 189€
Piscine privative
Terrain de pétanque
Piscine chauffée
Piscine plein air
PISCINE PRIVEE SECURISEE CHAUFFEE A 27°
JARDIN ENTIEREMENT CLOTURE SECURISE PAR 2 PORTAILS A CLES
GRANDES TERRASSES COUVERTES SUR PLUSIEURS COTES DE LA
VILLA
PARKING DANS LE JARDIN POUR 3 VOITURES
VILLA ECLAIREE ET AEREE PAR PLUSIEURS GRANDES BAIES VITREES
CHAUFFAGE ELECTRIQUE, RADIATEURS DANS LES CHAMBRES SALLE
DE BAIN ET TOUTE LA VILLA
CUMULUS QUI FOURNI L'EAU CHAUDE ELECTRIQUE DE GRANDE
CAPACITE.
MACHINE A LAVER LE LINGE, SECHE LINGE, LAVE VAISELLE, GRANDE
PLANCHA, FOUR, MICRO ONDES, TABLE A INDUCTION, CAFETIERE,
MACHINE NESPRESSO, BOUILLOIRE, GRIL PAIN, FRIGIDAIRE,
CONGELATEUR, HOTTE.

GRAND CONFORT POUR 10 PERSONNES - WIFI INTERNET GRATUITGRANDE PLANCHA - HAMAC , VÉLOS DES TERRASSES SPACIEUSES EN FACADE DE LA PISCINE
LE JARDIN PRIVE EST BIEN SÉCURISÉ (avec 2 portails fermés à clés)
LE PARKING INTÉRIEUR (qui se trouve dans l'allée du jardin avec la
possibilité de GARER 3 VOITURES)
UNE ALLÉE (aménagée à l'ombre) POUR JOUER A LA PÉTANQUE
un abri en bois pour ranger LES VÉLOS ET PLANCHES DE SURF.
UNE PLANCHA EST DISPONIBLE POUR LES GRILLADES .

A savoir : conditions de la location
Arrivée

LE SAMEDI A PARTIR DE 16h30

Départ

LE SAMEDI AVANT 10h30

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Français

Italien

- PISCINE PRIVEE CHAUFFEE A 27 ° DEGRE
PENDANT LA LOCATION DE LA VILLA POUR LA PERIODE
DE L'ANNEE 2023
DU SAMEDI 27 MAI 2023 AU SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023
UNE DEMANDE D'ARRHES EST A PAYER ( PAR
VIREMENT OU UN CHEQUE )
D'UN MONTANT DE 50% DU PRIX TOTAL DE LA
LOCATION DE LA VILLA
VOUS DEVEZ AVOIR EGALEMENT ACCEPTER ET
SIGNER LE CONTRAT DE LOCATION
LE SOLDE EST A VERSER 30 JOURS AVANT VOTRE
ARRIVEE DANS LA LOCATION PAR VIREMENT ,PAR
CHEQUE OU EN ESPECES
LE PREMIER JOUR DE VOTRE ARRIVEE A LA REMISE
DES CLES
UNE DEMANDE DE CAUTION DEPOT DE GARANTIE
EST DE 1 890 € . LA CAUTION EST RESTITUEE
INTEGRALEMENT LE JOUR DU DEPART, AU PLUS TARD
DANS LES 30 JOURS SUIVANTS .

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge

LE PROPRIETAIRE EFFECTUE A VOTRE DEPART
UN ETAT DES LIEUX SORTANT IL DOIT ETRE SIGNE DES
DEUX PARTIES, ON DOIT CONSULTER TOUT LE
MATERIEL, MEUBLES ET OBJETS, INTERIEUR ET
EXTERIEUR DE TOUTE LA MAISON ET DE LA PISCINE ,
ET DU JARDIN,
AFIN DE VERIFIER LE TOUT QUI DOIT ETRE EN TRES
BONNE ETAT DE MARCHE CONFORME A L' ETAT DES
LIEUX ENTRANT,
CE CONTROLE EST EFFECTUE AVANT L'HEURE DU
DERNIER JOUR DE VOTRE LOCATION UNE HEURE
AVANT VOTRE DEPART
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
FRAIS DE MENAGE : PRIX TOTAL189€
(toutes les vitres, sols, aspirateur, tous les sanitaires, tous
les appareils ménagers, toute la vaiselle dans la cuisine,
plancha, poubelles) Exterieurs sols des terrasses propres,
salons de jardin en ordre, mobilier de devant piscine nettoyé,
eau piscine propre.
DEMANDE EN OPTION

Tarifs (au 02/01/23)
Superbe villa 4**** à Carcans Océan avec Piscine chauffee
PISCINE CHAUFFEE 27 ° DURANT LA PERIODE DE LOCATION DU 27 MAI 2023 AU 23 SEPTEMBRE 2023

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 17/12/2022
au 07/01/2023

2980€

du 07/01/2023
au 13/05/2023

2880€

du 13/05/2023
au 24/06/2023

3280€

du 24/06/2023
au 01/07/2023

3480€

du 01/07/2023
au 02/09/2023

3880€

du 02/09/2023
au 23/09/2023

3480€

du 23/09/2023
au 30/09/2023

3180€

du 30/09/2023
au 16/12/2023

2880€

du 16/12/2023
au 06/01/2024

2990€

de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

VOUS TROUVEREZ DANS TOUTE LA MAISON DANS
CHAQUE CHAMBRE
2 DRAPS, 2 TAIES D’OREILLERS, LES LITS SONT
ENTIEREMENT FAITS, 2 SERVIETTES DE BAIN, GANT
DANS LA CUISINE
SERVIETTES DE TABLE , TORCHONS, NAPPES , ESSUIES
MAINS
PRIX 189 €
Lit bébé
une chaise repas, une baignoire, un lit, une poussette et un
parc.
Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L e Ga l i p o

Ori g i n 'a l l ca fé

La Cabane

L a Ta sca Bo d e g a

 +33 5 56 03 35 13  +33 6 62 66 45 13
2 rue des Sapins Verts

 +33 5 57 70 12 23
Domaine de Bombannes

 +33 5 56 03 19 15
19 avenue du Général Leclerc

 +33 5 57 70 56 09  +33 6 79 73 04 30
8 avenue Jules Ferry

0.1 km
 CARCANS-PLAGE



1


Savourez l’été avec simplicité ! Situé sur la
place de Carcans Plage, ce restaurant familial
et décontracté est idéal pour caler une grosse
faim après une session de surf ou une journée
sur la plage dans la salle joliment décorée ou
sur la terrasse ombragée. Le Galipo vous
propose une cuisine variée et de qualité avec
de bons produits frais : poissons, viandes,
bruschettas, pâtes, d’excellentes pizzas à la
pâte fine et croustillante, tous les midis un plat
du jour différent, desserts variés, menu
e n f a n t … On aime le service rapide, très
accueillant et souriant. C’est bon, c'est frais,
c'est fait maison et à prix sympas !

4.0 km
 CARCANS-MAUBUISSON



2


Détente, convivialité et snacking avec vue
imprenable sur le lac ! Pour des pauses
sucrées ou salées, à tout moment de la
journée, sur place ou à emporter, l’Origin’all
Café vous accueille de 11h à 00h : les
weekends de mai, juin et septembre, et 7 jours
sur 7 sur Juillet et Août. Chaque semaine, vous
pourrez profiter et assister gratuitement à des
concerts lors des Origin’All Live et des soirées
Chill Time by Okfé ! En plein cœur du Domaine
de Bombannes, vous trouverez à proximité :
des activités nautiques, des loisirs terrestres,
des espaces de locations de vélos, pédalos,
etc…

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.7 km
 LACANAU

L e s Pi zza s d e C h a rl o tte - L a ca n a u
Océ a n

 +33 5 56 60 53 52
11 avenue Plantey
 http://www.restaurant-latascabodega-lacanau.com/?fbclid=IwAR0pGGoCeqjLh-eqWBZl1u3mujij51eT-_bsd1
 http://www.lespizzasdecharlotte.com/lacanau/pizza


3


Un lieu unique que l’on ne peut oublier ! Le
restaurant La Cabane est situé dans une rue
calme de Lacanau Océan à l’abri des regards.
Un décor exotique vous invite à voyager : jardin
extérieur au style balinais, cabanes en bois,
œuvres d'art d’Asie, écrin de verdure... Lieu
idéal pour vos soirées d’été en amoureux...
Une cuisine fine et exotique concoctée par le
grand chef qui éveillera vos papilles. Au menu,
bar en papillote, curry coco de St Jacques,
magret de canard aux fraises et de nombreux
autres plats aux saveurs du bout du monde.
Cerise sur le gâteau, le patron vous offre un
Rhum arrangé pour finir en beauté votre repas !

9.1 km
 LACANAU-OCEAN



4


Des produits frais et généreux à l’Espagnole.
Vous avez envie de déguster une cuisine
française avec des spécialités espagnoles ? À
La Tasca Bodega, située dans une rue animée
de Lacanau-Océan, Céline et son équipe vous
accueillent
chaleureusement
pour
vous
concocter leurs meilleurs plats. En cuisine, le
chef attache une importance toute particulière
au travail de produits frais. Dans l'assiette, que
du bonheur, en qualité et en quantité :
restaurant de cuisine bistronomique française
avec spécialités espagnoles. Produits préparés
et confectionnés sur place. Cuisine ouverte. De
nombreuses suggestions ( côte de cochon
ibérique, Saint Jaques simplement snackées
morcilla, huile de chorizo et notre fameux Tasca
Burger). Et le meilleur pour la fin : en fonction
de la pêche du jour, le chef vous propose
d'excellents poissons cuisinés à sa façon !

9.2 km
 LACANAU



5


Sur place ou à emporter, Philippe vous
présente une carte gourmande de pizzas. Les
Pizzas de Charlotte, une institution à LacanauOcéan et Carcans ! À l'entrée de LacanauOcéan, vous ne pourrez pas manquer la
pizzeria. Il y en a pour tous les goûts, de la
pizza sucrée-salée, terre, mer, à la pizza
végétarienne. C’est un régal ! Pas de panique,
un parking vous permet de prendre le temps de
commander votre pizza parmi l'éventail proposé
! Ce sont plus de 40 pizzas qui seront cuites
devant vous, du 30 mars au 30 septembre.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

H e 'e n a l u Su rf Sh o p - Eco l e
d e Su rf
 +33 5 56 03 42 72  +33 6 14 31
53 41
1 rue des Sapins Verts
 https://www.he-enalu-surfshop.com
0.1 km
 1
 CARCANS



Apprendre à glisser sur la vague et se
fondre avec elle. HE’ENALU est un
sport ancestral hawaïen à l’origine du
surf moderne, quoi de plus normal
pour Gunther, carcanais passionné de
surf, d’appeler son école ainsi. De sa
passion il en a fait son métier et
souhaite vous la faire partager. Les
vagues de Carcans il les connaît
comme sa poche car il les surfe depuis
son plus jeune âge ! Du stage
individuel au stage en groupe, à partir
de 4 ans, Gunther et son équipe vous
apprendront à surfer le fameux spot
carcanais. Toutes les techniques et
conseils vous seront transmis pour
devenir un pro du surf. Vous savez
déjà surfer mais vous n’avez pas de
planche, Hé'énalu propose la location
et vente de matériel et un surf shop.

Eco l e d e Su rf L e s L o u b i n e s

Eco l e d e Su rf "L a Su d "

C a rca n s Océ a n Su rf C l u b

 +33 6 03 24 47 90
10 avenue de la plage

 +33 6 20 29 23 71
8 avenue des Sables

 +33 6 32 03 20 63
5 place Marcel Prévost

 http://www.lesloubines.onlc.fr

 http://www.lasud-surfcarcans.com

0.1 km
 CARCANS




2

L’Ecole de surf 100% locale, 100%
S u d -O u e st Dans la charmante et
coquette station de Carcans Plage,
l’école de surf Les Loubines est une
référence. Pour la petite histoire, une
loubine est le nom local du Sud-Ouest
pour désigner le poisson le Bar qui
évolue dans les baïnes. C’est plutôt
pas mal trouvé du tout comme nom
pour une école de surf car après
quelques leçons, vous évoluerez
comme un poisson dans l’eau … plutôt
comme un vrai surfeur sur les vagues !
Toute la panoplie des écoles de surf y
est proposée : du cours débutant au
cours de perfectionnement et de
compétition. Du cours de surf au cours
de bodyboard. De la location de
matériel au surfshop. Les avis sont
unanimes, Les Loubines, une école
de surf bien sympathique et à taille
humaine et où on se sent bien.

0.2 km
 CARCANS




3

Une école de surf intime et pro située
à la Sud. Bienvenue à l'école de surf
"La Sud", située au sud de Carcans
Plage au bout du grand parking et au
pied de la dune. Steph et Nany seront
ravis de vous accueillir dans leur petite
école pour vous proposer un moment
convivial et un enseignement de
qualité dans la bonne humeur. Les
cours s’adressent à tous entre 6 et 88
ans
désirant
s’initier
ou
se
perfectionner à la pratique du surf en
toute sécurité et en toute liberté. Vous
aurez la possibilité de choisir entre 3
formules de stages (découverte, mitemps et intensif) ainsi qu'un large
choix de matériel pour la location
(planches de
toutes tailles et
combinaisons intégrales ou shorties).
La pratique du surf est source de
beaucoup de plaisir, mais peut
également être très bénéfique au
niveau bien-être et santé tout en
rassemblant parmi ses pratiquants,
des personnes passionnées des
océans
et
soucieuses
de
l'environnement.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://www.carcansoceansurfclub.com

0.2 km
 CARCANS-PLAGE




4

Situé au pied de la dune, le COSC est
LE club de surf référence à Carcans
Plage qui propose des cours collectifs
pour les enfants (à partir de 6 ans), les
ados et les adultes d’Avril à octobre.
C'est dans un cadre privilégié que
toute l'équipe du COSC vous accueille
pour découvrir et perfectionner votre
glisse sur les vagues grâce à ses
différentes formules. Nos moniteurs de
surf vous attendent avec du matériel
de qualité pour vous permettre de
progresser. Transmettre son savoir et
sa passion du surf pour que vous
puissiez évoluer seul sur l'océan, c'est
la mission du Carcans Océan Surf
Club ! Depuis 1984, le COSC est
également précurseur dans l'accueil
du public handicapé tout comme dans
l'organisation d'événements fondés
sur l'accès à la pratique du surf, la
mixité et le partage et se nourrit d’une
vie associative riche et variée dans
une ambiance conviviale et détendue.

Eco l e d e g l i sse Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA
 +33 5 57 70 12 13
Maison de la glisse
 https://bombannes.ucpa.com
0.2 km

 CARCANS

5


Le surf dans une ambiance jeune
garantie ! Pour le surf avec l’UCPA à
Carcans, rendez-vous à la Maison de
la Glisse, positionnée au pied de la
dune de Carcans Plage à deux pas du
spot. Les vagues de Carcans-Plage
sont un incroyable terrain de jeu pour
les surfeurs. A partir de 8 ans, les
cours de surf et de bodyboard se
déroulent en groupe, à la séance ou à
la semaine. Vous pouvez compter sur
l’UCPA
Bombannes
pour
vous
perfectionner ! Pour les petits comme
pour les grands, apprenez à votre
rythme tout en vous amusant, grâce
aux conseils et à la bonne humeur de
votre moniteur. Vestiaires, douches,
racks équipements, rinçage matériel et
stockage
vélos
sont
à
votre
disposition. Tout le matériel nécessaire
à l’activité est fourni (planche, leash et
combinaison). Et pensez à prévoir une
casquette en cas de forte chaleur, lors
de vos déplacements sur la plage. Ici il
y également la possibilité d’accueillir
des personnes handicapées. Les
moniteurs y sont sensibilisés, et les
locaux et matériels sont adaptés.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Ai re d e p i q u e -n i q u e p l a g e
su d à C a rca n s-Océ a n

Ski N a u ti q u e C a rca n s
Bo mb a n n e s

 +33 5 56 03 21 01

 +33 6 62 74 76 49

C i n é ma l 'Estra n

Ai re d e j e u x p rè s d u l a c

Fu n Bi ke

 +33 5 57 87 29 23#+33 9 60 17 64
18
Avenue de Maubuisson

Place du pôle

 +33 5 56 82 96 74
109 avenue de Maubuisson

Domaine de Bombannes
 https://www.moncine.fr/carcans/
 https://www.sncb33.com/nous-contacter?fbclid=IwAR0nK1Uwa1E83_fHftJ7mqbXuccQB9S9AeUTF_Dugztsimcwy7ZlTXcq1A8
0.3 km
 CARCANS-PLAGE
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3.8 km
 CARCANS-MAUBUISSON



7


Le plein de sensations sur le lac du
Domaine
de
Bombannes. Depuis
1986, le Ski Nautique Carcans
Bombannes vous fait découvrir les
joies de la glisse en étant tracté par un
bateau. Afin de vous initier, le SNCB
vous propose son école de ski à partir
de 3 ans en juillet et août pour tous
les niveaux et toutes les disciplines :
débutant, ski slalom, wakeboard. Bien
sûr vous êtes encadrés par des
moniteurs brevet d'état et le matériel
est fourni dans une structure labellisée
sports et loisirs par la FFSN
(Fédération Française de Ski Nautique
et de Wakeboard). Pour les plus petits
le SNCB propose du baby-ski en toute
sécurité sans jamais tomber à l’eau.

3.9 km
 CARCANS
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Tout au long de l'année, en famille ou
entre amis, les passionnés de 7ème
Art se donnent rendez vous au
Cinéma
l'Estran
à
CarcansMaubuisson
pour
découvrir
les
nouveautés
cinématographiques.
Cette
salle,
propose
une
programmation éclectique pour tous
les goûts et tous les âges, du
blockbuster
américain
au
documentaire ! En soirée, ou même
lors de journées pluvieuses, le cinéma
rassemble toujours un public d'avertis.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.0 km
 CARCANS-MAUBUISSON



 http://www.funbike.fr

9


Au
centre
de
l'animation
de
Maubuisson, vos enfants ne peuvent
pas s'ennuyer ! Cette aire de jeux
sécurisée donne vue sur le lac. Le bar
à proximité est l'endroit idéal pour se
détendre en gardant un œil sur vos
têtes blondes ! Vous pouvez aussi
déguster une bonne glace !

4.0 km
 CARCANS



K


Fun
Bike,
pour
des
balades
mémorables. Fun Bike est présent sur
3 points de location à CarcansMaubuisson. Vous pouvez y louer tous
types de vélos : du VTT et VTC
classique au vélo à assistance
électrique, vélo de routes, sans oublier
les remorques pour les enfants. Fun
Bike loue des vélos pour tous les âges
et pour toutes les pratiques : loisirs,
plaisir,
sportive,
découverte,
itinérance… Pour ceux qui ont déjà
leur vélo, Fun Bike propose des
accessoires ou des prestations de
réparation si besoin. L’équipe connait
la forêt des landes girondines comme
sa poche, n’hésitez pas à leur
demander les meilleures balades. Et
bon à savoir : Fun Bike propose la
livraison gratuite des vélos sur les lieux
d’hébergement
! Présent dans le
Guide du routard

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Ai re d e p i q u e -n i q u e d e
Bo mb a n n e s

Pa rco u rs Ave n tu re Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA

 +33 5 56 03 21 01
Domaine de Bombannes

4.0 km
 CARCANS-MAUBUISSON

 +33 5 57 70 12 13
Domaine de Bombannes



L

4.0 km
 CARCANS

Ma u b u i sso n N a u ti c - Eco l e d e
vo i l e

C e rcl e d e Vo i l e d e Bo rd e a u x
C a rca n s-Ma u b u i sso n

 +33 6 07 26 71 75

 +33 5 56 03 30 19  +33 6 60 36 73
82
Domaine de Bombannes

Boulevard du Lac
 http://www.maubuisson-nautic.com



M

Découvrez avec toute la famille (à partir
de 3 ans) le Parcours Aventure de
Bombannes Aventure. Faites le plein de
sensations lors d'un saut pendulaire ou
d’une descente sur les nombreuses
tyroliennes. Situé au cœur du domaine
de Bombannes, au bord du lac et à
proximité du snack l’Origin’all Café, le
Parcours aventure de Bombannes vous
propose 10 parcours différents dont 5
accessibles au -12 ans. Plus de 100
ateliers, saut pendulaire, tyrolienne de
120 m. Pour les 3-7 ans (140 cm) : Un
parcours à faible hauteur accessible
gratuitement et sans matériel. Pour les 68 ans (105-130 cm) : Trois parcours en
ligne de vie continue. Pour les 7-12 ans
(125-145 cm) : Six parcours de difficultés
variables jusqu'à 8 m de hauteur. A partir
de 12 ans (145 cm): Huit parcours de
difficultés variables jusqu'à 12 m de
hauteur.
Chaque
parcours
est
indépendant et permet de le pratiquer à
votre rythme. Réduction de 10% avec les
campings et villages partenaires.

4.2 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Une variété de « matos » nautique pour
glisser sur le lac à deux pas du centre de
Maubuisson. En partant de la place du
pôle de Maubuisson, empruntez à pied
ou à vélo le boulevard du lac et vous
arrivez à Maubuisson Nautic (voile
orange). Ici, Karine et Thierry vous font
apprécier les joies de la glisse sur le plus
grand lac naturel d’eau douce de France
grâce à divers supports nautiques à la
location : pédalos avec toboggan,
catamarans, stand-up paddle, planche à
voile,
canoës. A partir de 8 ans,
Maubuisson Nautic vous propose des
cours particuliers et collectifs adaptés à
tout âge. Accompagné d'un moniteur
brevet d'état, apprendre ou perfectionner
votre art se fera dans la joie et la bonne
humeur! Les cours sont adaptables à
vos souhaits, n'hésitez pas à les solliciter
pour créer votre formule. De plus,
l’équipement
complet
(combinaison,
gilet…) vous est fourni gratuitement.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 https://www.cerclevoilebordeaux.com
4.2 km
 P
 CARCANS-MAUBUISSON



Le CVB est l’institution de la voile à
Médoc Atlantique ! Depuis plus de 50
ans, ce club dynamique et sympathique
est
la
référence
en
matière
d’apprentissage, de perfectionnement de
la voile mais aussi en organisation de
compétitions
nationales
et
internationales. A l’abri du vent protégé
par la Pointe de Coben, sur le plus grand
lac naturel d’eau douce de toute la
France, le CVB, pour les intimes, offre un
emplacement et des équipements idéaux
pour la pratique de la voile que ce soit
en découverte ou en compétition. Pour
apprendre à naviguer, l’école française
de voile propose des formules stage de
3 à 5 jours selon le type de bateaux :
catamarans, dériveurs, petit habitable,
windsurf et voile Handi. Ces derniers sont
évidemment encadrés par des moniteurs
fédéraux. Les cours débutants ont lieu
de préférence le matin pour des
conditions
d’apprentissage
facilitées
alors que les cours de perfectionnement
se déroulent plutôt l’après-midi dans le
vent thermique. Pour les régates, ce ne
sont pas moins de 21 courses qui sont
organisées par le club en 2015 ! Autant
dire que la mécanique d’organisation est
parfaitement huilée et que le savoir-faire
est bien présent. Le CVB est aussi le lieu
où vous pourrez rencontrer les plus
grands navigateurs : Ils participent
régulièrement aux régates organisées.

L e s Acro b a te s
 +33 6 75 86 51 36#+33 6 81 33 21 12
Boulevard du Lac

 http://club-de-plage-carcans-maubuisson.e-m

4.5 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Avec ou sans les parents on s’éclate en
vacances grâce aux Acrobates. Le club
de plage Les Acrobates, situé sur la
plage
de
Carcans-Maubuisson, te
propose plein de façons de t’éclater à
partir de 2 ans : des cours de natation,
des jeux et animations avec tes amis ou
en famille. Tu souhaites te faire des
nouveaux copains tout en t’amusant ? Si
tu as entre 4 et 12 ans, viens passer une
après-midi de pure éclate au club. Au
programme
:
trampoline,
château
gonflable, grands jeux, maquillage,
chasse au trésor, baignade,… Tu as
envie d’apprendre à nager afin de
profiter des joies de la baignade ? Le
club te donne des cours de natation à
partir de 3 ans. De la découverte au
perfectionnement, tu pourras progresser
en toute sécurité. Les Acrobates te
proposent aussi des initiations de
natation synchronisée, de sauvetage
côtier ainsi que des cours contre
l’aquaphobie.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Aq u a p a rk - Bo mb a n n e s
Ave n tu re b y U C PA

Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA

 +33 5 57 70 12 13

 +33 5 57 70 12 13

Bombannes

Domaine de Bombannes

 https://bombannes.ucpa.com/

 https://bombannes.ucpa.com

4.5 km
 CARCANS-MAUBUISSON



4.5 km
 CARCANS-MAUBUISSON

R


Bienvenu au parc aquatique de
Carcans-Maubuisson
! Deux
obligations : savoir nager et avoir
minimum 6 ans. Venez vous amuser
au milieu des modules gonflables de
l'Aquapark. Vous pourrez grimper,
sauter, rebondir sur nos différents
modules. Le park est composé de 2
zones : la première est conseillée pour
les enfants de 6 à 12 ans avec des
modules adaptés à leur gabarit, la
seconde orientée pour les juniors et
les adultes avec des modules à
sensations fortes. Entrée toutes les
1/2 heure. L'équipement et le briefing
sera fait 15 minutes avant le début de
votre créneau horaire. Toute sortie du
park sera considérée comme définitive.
Une consigne pour vos effets
personnels est disponible à l'entrée du
park. Vous serez équipés d'un gilet de
sauvetage, obligatoire pour la pratique
de l'activité. Nous vous conseillons
d'enlever tout ce qui peut vous gêner
pendant l'activité (bijoux, montre, etc.)
L'activité se déroule pieds nus. Vous
pouvez amener une combinaison
isothermique si vous le souhaitez. Nos
 : Restaurants
surveillants
sont formés
aux: Activités
premiers
secours aquatiques et vous guideront

et



S


Détente et activités pour toute la
famille dans un cadre exceptionnel à
Bombannes Aventure ! Le Domaine
de Bombannes, situé sur la commune
de Carcans-Maubuisson, est un
véritable écrin de verdure, dans un
environnement exceptionnel, préservé
et authentique : 250 ha de forêt
domaniale, au bord du plus grand lac
d’Europe et à 5 km à vélo de l’océan.
Vous pourrez pratiquer le beach
volley, l’accrobranche, le tir à l’arc,
l’escalade,
le
vélo,
la
course
d’orientation, le minigolf, la voile, le
surf, le wakeboard, le ski-nautique, le
stand up paddle et bien d’autres
a ctivité s… Nouveauté pour cet été
2021 : notre explore game ! Munis
d'un smartphone vous pourrez tenter
de
résoudre
le
Mystère
de
Bombannes. Le site est ouvert toute
l’année. L’entrée du domaine, les
parkings et la baignade et les espaces
pique-nique sont gratuits. Tout le
domaine est parcouru par de
nombreuses
pistes
cyclables
sécurisées et vous pourrez retrouver
des terrains de basket, de pétanque
Loisirs
 : Nature
 :accès.
Culturel
et de beach-volley
en libre
Pour
une heure, une journée ou une

L o ca ti o n d e vé l o s Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA
 +33 5 57 70 12 11
Domaine de Bombannes

 +33 6 32 08 45 16#+33 7 84 52 98
35
 https://assodes2mains.blogspot.com

Eco l e d e vo i l e - Bo mb a n n e s
Ave n tu re b y U C PA
 +33 5 57 70 12 13
Domaine de Bombannes
 https://bombannes.ucpa.com/

 https://bombannes.ucpa.com
4.5 km

 CARCANS

T


Venez vous détendre à vélo sur les
nombreuses pistes cyclables de
Carcans et de la région. Vous
trouverez des VTT adultes, enfants,
VTC, Beach bike, remorques ou
suiveurs pour enfants en location. Des
antivols, casques et sièges enfant
sont également disponibles. Vous
pouvez aussi demander un système
d’éclairage pour vos balades en soirée
ainsi qu’un kit réparation.

 : Dégustations

Sa l o n d e s Mé ti e rs d 'Art

4.6 km
 CARCANS



U


Des artistes qui savent se servir de
leurs 2 mains ! L’association « des 2
mains » organise depuis 1999, tous
les étés, une exposition artistique
réunissant une vingtaine de créateurs
professionnels à Carcans-Maubuisson.
Leur objectif est de sensibiliser le
public aux métiers de la création pour
qu’il puisse entrer en contact direct
avec des savoir-faire divers et
originaux. Les talentueux créateurs
sont fiers de vous présenter des
pièces uniques et artistiques : des
décorations ou des pièces d’utilités
quotidiennes. C’est l’occasion de
découvrir une multitude de techniques
et de matières pour le plaisir de vos
yeux. Des ateliers d'initiation et de
découverte vous sont proposés.
Renseignement et inscription sur
place. Chaque création est façonnée
avec le souci de la qualité. Le public
pourra s’émerveiller devant le travail en
cuir, bois, tissu, poteries et bijoux de
juillet à septembre. L’entrée est
gratuite.

4.7 km
 CARCANS



V


Les passionnés de nature, de sport et
de glisse seront comblés à Hourtin : un
lac immense et peu profond ! Le
centre UCPA est le lieu idéal pour
vous initier et vous éclater en kitesurf,
windsurf,
catamaran,
stand
up
paddle… On vous propose des cours
collectifs, à la séance ou à la semaine,
selon vos envies de découverte. Et
pour les plus petits, ils pourront
s'amuser au jardin nautique à partir de
5 ans, avec un matériel adapté.

sur le park pour votre plus grand
plaisir. Conformément au règlement
intérieur, ils pourront aussi exclure du
park toute personne qui ne respecte
pas les consignes de sécurité ou qui
montre un comportement dangereux
vis à vis des autres ou non
respectueux des installations. L'entrée
sur le park est autorisée pour les
enfants à partir de 6 ans. Jusqu'à 10
ans
les
enfants
doivent
être
accompagnés d'un adulte responsable
au cours de l'activité. Jusqu'à 14 ans
les enfants doivent être accompagnés
d'un adulte responsable à proximité de
l'activité. Pensez à réserver votre
place.

semaine, en famille ou entre amis,
découvrez les joies des activités sur
l’eau ou en forêt. En plus, les
moniteurs UCPA sont là pour vous
donner les meilleurs conseils pour
profiter au mieux avec un matériel de
qualité.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Ma u b u i sso n N a u ti c L o ca ti o n d e b a te a u x à
mo te u r

Fo rce 7 Ma u b u i sso n - Eco l e
d e vo i l e e t l o ca ti o n
n a u ti q u e

Ai re d e p i q u e -n i q u e d u
Mo n ta u t à Ma u b u i sso n

D é co u ve rte d e l a p ê ch e à
C a rca n s-Ma u b u i sso n

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 03 21 01

 +33 6 07 26 71 75
Boulevard du lac

 +33 6 70 47 47 01
Boulevard du Lac

Boulevard du Lac

Le Montaut

 http://www.maubuisson-nautic.com
4.9 km
 W
 CARCANS-MAUBUISSON



Le lieu unique à Maubuisson pour
louer un bateau à moteur avec ou
sans permis. Vous avez envie de
traverser le lac et de rejoindre Hourtin
depuis Maubuisson en peu de temps !
Rien de plus simple, la location de
plage Maubuisson Nautic, située à
deux pas du centre, vous propose la
location de Bateaux, à moteur avec ou
sans permis. Avec un 6 CV, 50 CV ou
un 75 CV en famille ou entre amis, à la
journée ou demi-journée, quoi de plus
agréable que de louer un bateau et
partir explorer la rive ouest du lac qui
regorge de coins tranquilles et
mystérieux. Laissez-vous tenter par
cette activité et découvrez les petites
criques du lac de Maubuisson,
l’occasion d’un moment en famille loin
de l’agitation estivale !

 https://www.force-7.com/
5.3 km

 CARCANS

X


Idéalement situé sur la plage du
Montaut
à
Carcans-Maubuisson,
location de windfoil, windsurf, planche
à voile, wingfoil, stand-up paddle,
canoë & pédalos (toboggans). Cours
de voile, wingfoil et foil électrique
particuliers et collectifs Stage voile
enfants à la semaine Balade encadrée
au lever et coucher de soleil en
standup paddle, canoë, boucle du
canal entre 1h/1h30. NOUVEAUTE :
Découvrez le foil électrique et volez sur
l'eau!

5.7 km
 CARCANS-MAUBUISSON



Y


Près du lac de Carcans-Maubuisson,
profitez d'un environnement calme et
préservé pour un moment de détente
et de liberté : vous pouvez piqueniquer, faire la sieste, disputer un foot
sauvage, vous baigner...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.9 km
 CARCANS-MAUBUISSON



Z


Cet été, tous à la pêche ! Venez
découvrir la pêche à la ligne au bord
des grands lacs en compagnie de
moniteurs fédéraux. Vos enfants n'ont
jamais pêché ? Vous non plus ? Pas
de panique ! Tout le matériel est mis à
disposition, le pass' pêche (carte de
pêche) est valable tout le temps de
l'animation, et un moniteur est présent
tout au long de l'initiation pour le plaisir
des petits et des grands ! Et pour que
cette partie de pêche au bouchon
fasse partie de vos meilleurs souvenirs
de vacances entre parent et enfant,
n'hésitez pas à réserver une canne à
pêche pour 2 ! Tous les mercredis à
Carcans-Maubuisson.

Ska te Pa rk C a rca n s

11.2 km
 CARCANS





Au cœur du village, ce skate-park tout
neuf et moderne est construit sous la
forme d'un bol. Il permet aux
débutants comme aux skaters plus
confirmés de réaliser de bonnes
sessions !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

C a fé th é â tre d e C a rca n s

Ai re d e j e u x d a n s l e ce n tre

 +33 6 82 72 37 35
10 place des combattants

Place du Foirail

 +33 5 56 03 37 19#+33 5 56 03 49
83
Route de Bordeaux

 https://theatrecarcans.fr

11.2 km
 CARCANS



Bi b l i o th è q u e - Asso ci a ti o n
"L IR E"



Lever de rideau que le spectacle
commence ! Vous avez envie de
passer 1h30 à rire : direction le caféthéâtre de Carcans situé au centre de
Carcans-Ville.
Ce
petit
endroit
chaleureux et convivial est idéal pour
laisser ses pensées et passer une
soirée le sourire aux lèvres grâce aux
comédies ou one man show qui s’y
déroulent. Si vous le souhaitez, pour
se régaler et se mettre dans
l’ambiance, un repas tapas est
proposé 1h30 avant le spectacle. Et
pour finir la soirée rien de tel que de
passer un moment avec les comédiens
à la fin de la pièce. Terrasse extérieure
et salle climatisée.

11.2 km
 CARCANS





 https://www.carcans.fr/vie-culturelle
11.7 km

 CARCANS

Au centre Carcans Ville, vos enfants
ne peuvent pas s'ennuyer avec cette
aire de jeux sécurisée. Des bancs
permettent aux accompagnants de se
détendre en gardant un œil sur vos
têtes blondes !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



Fl y Wa y

Po rt d e H o u rti n

 +33 6 61 57 79 79
Rue de la Plage

 +33 5 56 03 21 01

 http://www.flyway.fr

12.8 km
 HOURTIN





Une autonomie rapide en kitesurf. Le
spot d’apprentissage sur la rive Est du
lac d’Hourtin, à Lachanau est l’endroit
rêvé pour débuter en kite : aire de
décollage dégagée, 1 mètre d'eau
maximum dans la zone, fond du lac en
sable, pas d'obstacles, toutes les
orientations de vents sauf Est. Bref,
une des conditions optimales pour
apprendre en toute sécurité. L'école
Flyway propose plusieurs formules :
des stages d'apprentissage de kitesurf
mais aussi des stages de découverte
de stand up paddle sur eau plate. En
plus, Eric, champion et moniteur agréé
est intarissable sur sa passion pour le
kite qu’il partagera très volontiers avec
vous.

13.4 km
 HOURTIN





Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Ska te Pa rk H o u rti n

L 'îl e a u x e n fa n ts

8 1 8 Pa i n tb a l l

Parking du Port

 +33 5 56 03 21 01
Port

 +33 6 63 97 64 10
818 Pey blanc

Eco l e d e Po l o Bo rd e a u x
Atl a n ti q u e
 +33 6 77 81 88 71

Pa i n tb a l l
 +33 6 72 02 16 80
Lède de Montalivet

96 route d'Hourtin
 http://818paintball.e-monsite.com/?fbclid=IwAR1P0Rt4LJfh7y39XIhfY25rGT1XA1XxXsO9bdyU4lxg__KtmdtddBnVrrA
 https://www.paintball-montalivet.com
 https://cheval-et-polo.com
13.7 km
 HOURTIN





Le skate Park au cœur d'Hourtin : de
taille moyenne, un quarter avec
coping, une double barre ronde en
descente, un gros plan incliné avec un
lanceur au milieu, et une grosse fun
box avec curb (plat et bords ronds),
des courbes et des plans inclinés, et
un kink.

13.8 km
 HOURTIN





L'’île aux enfants située sur le lac
d'Hourtin, est un petit paradis préservé
où petits et grands s’amusent. Ici pas
de voiture ! En trottinette, à vélo, à
pied ou en poussette vous pourrez
profiter
de
l’île
et
de
ses
infrastructures. Un château fort en bois
que les jeunes chevaliers se feront un
plaisir d'attaquer. Vous y trouverez
également une pyramide de cordes,
gigantesque toile d'araignée, qui
plairont à coup sur aux enfants. Pour
prolonger la journée en famille, profitez
des tables de pique-nique à l'ombre.
En juin, le temps d'un week-end, l'île
aux enfants est aussi le point de chute
de la Bambino fait son show, le festival
des enfants de 3 à 12 ans. Deux jours
de fête lors desquels vos bouts de
choux seront les rois !

16.0 km
 HOURTIN





Le terrain de paintball pour les pros!
Venez jouer et découvrir le paintball
sur le meilleur, le plus grand et beau
terrain du Médoc! Immersion garantie
avec des répliques de M16, gilets
tactiques, bouteille d'air dans le dos,
boucliers...C'est le terrain officiel de
l'équipe de compétition du Médoc. A
partir de 8 ans avec de vrais lanceurs,
vous serez encadré par un joueur pro
licencié à la FPS. 2 terrains, 3 modèles
de lanceurs, 2 tailles de billes, il y en
aura pour tout le monde. Toutes les
parties sont filmées, vous pourrez vous
admirer et analyser vos performances
sur la chaîne You Tube dédiée.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

29.7 km
 VENDAYS-MONTALIVET





L'école de polo Bordeaux-Atlantique,
située route des lacs entre Hourtin et
Vendays-Montalivet,
propose
des
initiations, cours, practices et stages
toute l'année. En français ou en
anglais,
Jérôme
diplômé
d'Etat
DEJEPS Polo, vous encadre à
merveille. Ce sport d’équipe équestre
se pratique sur terrain en herbe, en
manège ou sur la plage pour une
partie de beach polo. Et dès 6 ans,
vos enfants pourront commencer la
pratique
de
cette
activité. Une
expérience inoubliable accessible à
tous, même pour les débutants à
cheval, sur des chevaux de polo
argentins parfaitement dressés et
dociles. C’est unique en Aquitaine,
profitez de vos vacances pour
découvrir le sport des rois !

32.5 km
 VENDAYS-MONTALIVET





À proximité des plages et au sein de la
pinède medocaine, le site de
Montalivet vous propose 3 activités de
paintball
dans
une
forêt
VÉRITABLEMENT
aménagée
!3
catégories de matériel adaptées pour
adultes, enfants à partir de 12 ans et
enfants à partir de 8 ans. Pour les
sessions avec matériel enfant, les
parents sont toujours les bienvenus !!
L’activité prend alors une nouvelle
dimension et un caractère très ludique.
Il y a bien sûr du matériel pour les
grands, mais aussi pour les familles
avec enfants à partir de 12 ans, avec
des billes de peinture plus petites.
Ajoutez un staff sympa et bien sûr très
sérieux sur la sécurité, des scénarios
originaux, un stand de boissons
gratuites et une aire pour les
spectateurs avec des places assises,
et vous obtiendrez une bonne tranche
de rigolade !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Pa rc d e l 'Ave n tu re - Mi n i
Go l f
 +33 5 56 09 07 88  +33 6 80 70
94 88#+33 6 76 37 07 31
D 102
 https://www.parcdelaventure.com
32.6 km

 VENDAYS-MONTALIVET



Épris de jeux d’adresse, vous allez
pouvoir démontrer toute votre agilité
sur ce parcours de 18 trous et quelle
que soit la météo. Venez faire la
découverte d’un parc de loisirs dans
une nature unique en Gironde près de
Bordeaux ! A 2 minutes de l’océan,
des plages immenses du Médoc et sur
5 hectares de forêt préservée, Le Parc
de l’Aventure Montalivet vous propose
plusieurs activités de loisirs nature
pour tous les âges ... De la balade
ludique dans les arbres, à la partie de
mini golf, en passant par la chasse au
trésor, à pied ou bien à vélo, laissezvous guider dans l’aventure nature !
Au programme : convivialité et détente
pour, une découverte authentique de
la forêt des Landes et un merveilleux
moment, le temps d’un week-end ou
d’un après-midi.

Ka rti n g d e Mo n ta l i ve t

H a ra s d e Sa i n t-Vi vi e n

Sa i n t Vi vi e n Je t Ski

 +33 5 56 09 38 94
13 Lède de la Ricarde

 +33 5 57 75 08 15  +33 6 16 57
07 90
12 route du Port

 +33 6 16 57 07 90
12 route du port

Ka ya k e t D é co u ve rte s - Au
Fi l d e l 'Ea u
 +33 6 49 27 30 05#+33 7 70 18 89
60
16 bis route du Port

 https://jetski-medoc.com/

 http://www.haras-st-vivien.com
32.9 km
 VENDAYS-MONTALIVET





De 7 à 77 ans, venez vous éclater sur
notre circuit de 800 x 7 caractérisé par
des courbes techniques ainsi que
d'une ligne droite permettant aux
meilleurs d'atteindre les 70 km/h.
Egalement sur place le LILY PARC:
parc enfants de 2 à 12 ans ! Venez
sauter, glisser, ramper sur plus de 20
structures gonflables géantes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

42.6 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC





Le Haras de St Vivien vous propose
toute l’année des Promenades et
Randonnées à cheval à la découverte
du Médoc, ses plages de l’Atlantique,
ses Vignobles Grands Crus, son
Estuaire de la Gironde, ses Mattes
dignes de son nom de petite «
Camargue Bordelaise ». Toutes nos
activités sont encadrées par des
professionnels diplômés : Guide
équestre et BP jeps équitation. Mise à
disposition de circuits et Cartes IGN
pour les randonneurs autonomes.
Organisation de journée /week-end
multi-activités pour les groupes déjà
constitués et comité d’entreprise. Nos
prestations : * Promenades à cheval
de 1 à 3h sur « la Ronde de l’Estuaire
» * Randonnée à cheval de 1 à 6 jours
«
100%
plages
Atlantique
et
découvertes et dégustations dans les
Vignobles Grands crus » * Séjours
randonnées et TREC spécial jeunes
de 11/17 ans à toutes les vacances
scolaires. * Atelier cours équitation de
pleine nature du cavalier débutant à
confirmé
*
Gîte
équestre
6/8
personnes, étape randonneurs, *
Dégustations
Centre de formation aux métiers du
tourisme équestre * Accueil de groupe

42.6 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC





Saint Vivien Jet Ski propose toute l
'année
sur
réservation
des
randonnées accompagnées en jet ski
sans permis à partir de 16 ans . Au
départ du petit port de Saint Vivien de
Médoc dans un cadre intimiste; venez
piloter votre machine et découvrir les
merveilles de l'Estuaire de la Gironde ,
l'océan Atlantique et son embouchure
au gré des marées. Randonnées
thématiques de 1h à la journée, visite
de la côte sauvage ou du Phare de
Cordouan, sorties privatisées sur
d e ma n d e . Niveau sportif ou loisir
famille, toutes nos sorties sont
accompagnées d'une monitrice guide
diplômée d’État.

 http://kayak-et-decouvertes.blogspot.fr
43.2 km

 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



Sur un petit port typique de l'estuaire
girondin, Kayak et Découvertes vous
propose des balades en toute
autonomie le long du chenal du Gua.
Profiter de la formule DUO pour allier
découverte des alentours, grâce à la
navigation,
et
gastronomie
en
découvrant nos producteurs locaux
dans la partie restauration !

et Comité d’entreprise pour journée
multi-activités

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir
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XL R Pa ra ch u ti sme

Ve d e tte s L a Bo h ê me Vi si te d u Ph a re d e
C o rd o u a n

 +33 7 67 27 95 16
1 passe des Arrecoins
 https://www.xlrparachutisme.com/

46.5 km
 SOULAC-SUR-MER





Ouvert sur réservation ! Pour un
besoin d'évasion, vivre un moment
exceptionnel dans votre vie, XLR
Parachutisme
est
le
centre
professionnel Aquitain par excellence.
Vous y découvrirez des paysages à
couper le souffle tout en vivant le
frisson de votre vie. La team XLR vous
accueille
dans
une
ambiance
chaleureuse et décontractée et vous
propose plusieurs formules au choix
pour découvrir ou redécouvrir le grand
frisson au-dessus de nos plages
m é d o c a i n e s . N'hésitez
pas
à
repousser vos limites en vivant un
moment des plus inoubliable. Avec
grande
impatience
nous
vous
attendons pour vivre ces moments
magiques.

 : Restaurants  : Activités et

Bo u cl e d e s C a va l l e s

L e se n ti e r d u L a c à
Ma u b u i sso n

L e se n ti e r d e s ca n a u x

 +33 5 56 03 21 01
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/boucle-decouverte-du-lion/
 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 09 62 93#+33 6 09 73 30
84
Port Médoc
53.7
km
 https://www.vedettelaboheme.com

 LE VERDON-SUR-MER



Distant du port de la Pointe-de-Grave
de 4.7 miles, soit 8kms, le Phare de
Cordouan, le plus ancien phare de
France,
classé
au
monument
historique,
se
dresse
majestueusement
à
l'entrée
de
l'Estuaire de la Gironde. Surnommé le
"Versailles" de la mer, il est l'un des
monuments incontournables de la
région. Important : Un plan pluriannuel
de restauration a été engagé durant
les mois d’octobre à avril, soit endehors de la saison estivale. C’est
pourquoi, en raison des travaux en
cours et des éventuels désagréments
générés, un tarif réduit sera appliqué
durant le mois d’avril. Après une
agréable promenade en mer, vous
débarquerez sur le plateau de
Cordouan pour une escale de rêve,
durant laquelle les gardiens du phare
vous
accueilleront
pour
une
passionnante visite guidée. NOUVEAU
ET
EN
EXCLUSIVITE
:
le
débarquement se fait avec une
annexe amphibie à roues pour plus de
confort et sécurité. Pour des raisons
sanitaires, les places sont limitées il est
Loisirs
: Natured'anticiper
 : Culturel
donc 
important
vos
réservations. Le port du masque est

2.3 km
 CARCANS-MAUBUISSON



1


Entre lac, océan et forêt, vous
dévalerez les pentes et raffermirez vos
mollets en remontant la piste de la
boucle des cavalles de CarcansMaubuisson. 12km de pistes cyclables
à travers les dunes ! Cette boucle est
faite pour les plus sportifs ou les fans
de
descentes
! Pour éviter les
montées les plus ardues, commencez
la boucle des Cavalles en partant vers
l’océan et terminez avec la quiétude
du lac… Le petit Plus : Ne manquez
pas la pause baignade sur la belle
plage du domaine de Bombannes !

 : Dégustations

3.9 km
 CARCANS-MAUBUISSON



2


Suivez le sentier du lac, la balade
idéale
en
famille
à
CarcansMaubuisson en plein cœur de la forêt
avec
des
vues
imprenables.
Dépaysant, ludique
et amusant
découvrez cette promenade autour du
plus grand lac d'eau douce de France.
Ce qu'on adore ?! Passez à l'Office de
Tourisme, un topoguide vous y attend
! Sur 2 km et au départ de l'office de
tourisme, ce sentier connecté propose
des œuvres artistiques réalisées à
base de matériaux naturels (Land'Art).
Téléchargez l'application « ONF
Découvertes » !

3.9 km
 CARCANS-MAUBUISSON



3


Idéal pour une balade digestive avec
vos invités, en moins de 2h, de la
promenade du front du lac à l’univers
des marais, le chemin le long du canal
des étangs est accessible en toute
saison
pour faire
découvrir le
patrimoine de vos lacs médocains.
Pour se plonger en famille ou entre
amis dans l’univers des marais, le
sentier des canaux vous offre un
cadre idéal ! Que faire découvrir à vos
invités pendant la balade digestive du
dimanche après-midi ? Ne cherchez
plus, ces 8 km depuis la place du Pôle
à Carcans-Maubuisson (en face de
l'Office de tourisme) parcourus en
1h45 raviront vos amis par la
découverte des marais, des canaux
construits pour les assécher ainsi que
l’écluse
du
Montaut. Celle-ci est
équipée
d’un
sas
à
bateau
automatisé… avec un peu de chance
le bateau qui arrive l’empruntera sous
vos yeux, vous laissant découvrir son
mécanisme astucieux, pour le reste,
difficile d’imaginer que le flux d’eau qui
court sous nos yeux, rejoindra le
bassin d’Arcachon où vous étiez hier,
dégustant une bourriche d’huîtres,
pour l’enrichir en eau douce. En

obligatoire. Billetterie à l'Office de
Tourisme Médoc Atlantique et sur le
site
https://www.vedettelaboheme.com/

quelques kilomètres non loin du bourg
et commençant par la promenade du
front du lac, ce chemin aménagé,
accessible en toutes saisons (on
pensera tout de même à chausser des
bottes en hiver !) offre soudain une
immersion dans l’ambiance des marais
mé d o ca in s. Depuis le chemin les
canards posés sur la zone en eau
sont sans doute des colverts ou des
sarcelles, et la cabane dissimulée à
leur vue est une tonne de chasse. La
chasse à la tonne étant une activité
ancestrale et populaire, très prisée sur
les rives des lacs et leurs marais.
Levez les yeux, le rapace qui tournoie
au dessus de vos têtes est un milan
noir ou si vous êtes veinard, la
distinction de son corps blanc laissera
découvrir l’élégance du balbuzard
pêcheur qui vient se nourrir sur les
marais. Pour ceux qui préfèrent avoir
les pieds sur terre, en baissant les
yeux, soyez attentifs aux traces qui se
profilent sous vos pas, les loutres sont
très friantes des écrevisses dont les
carapaces de celles qu’elles ont
dégustées jonchent ici le sable sombre
du chemin. Vos lacets sont serrés ?
Alors go !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

R u n n i n g d e 7 km à
Ma u b u i sso n - To u r d u l a c

R é se rve n a tu re l l e n a ti o n a l e
d e l 'é ta n g d e C o u sse a u

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande

4.0 km
 CARCANS-MAUBUISSON



4


En vacances à Carcans ? Rapide mais
sportif, le long du plus grand lac d'eau
douce de France et au coeur de la
forêt, ce running est le circuit parfait
pour se ressourcer. Au milieu des pins,
respirer et profiter des paysages !

 : Restaurants  : Activités et

L e se n ti e r d e l a R é se rve
N a tu re l l e d e l ’ é ta n g d e
C o u sse a u

Ma i so n d e s Arts e t
Tra d i ti o n s Po p u l a i re s

Mu sé e d u So u ve n i r d e s
An ci e n s C o mb a tta n ts

 +33 5 56 03 41 96

 +33 5 56 03 21 01

129 avenue de Maubuisson

 +33 5 56 03 36 89#+33 5 56 03 35
92
2 rue des Tilleuls

 http://musee.matp.carcans.free.fr

 http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
6.1 km
6.2 km
 5
 LACANAU
 LACANAU



Ein Ökosystem für Groß und Klein in
unmittelbarer Nähe Ihres Urlaubsortes:
Das Abenteuer kommt hier vorbei! Als
echtes Schutzgebiet bietet Ihnen das
nationale
Naturschutzgebiet
des
Étang de Cousseau im Laufe der
Jahreszeiten die Entwicklung der
lokalen Fauna und Flora und die
Chance, das Naturerbe des Médoc zu
b e s ic h t ig e n . Versteckt
von
der
Dünenkette und dem üppigen Wald
von Lacanau, zwischen den 2 großen
Teichen des Médoc von CarcansHourtin und Lacanau, bietet das
Gebiet
zahlreiche
betreute
Besichtigungen an. Bald werden die
Seekühe der Landes, die Tradition der
Edelsteingewinnung
und
die
Geschichte
dieser
ruhigen
und
zugleich wilden Heidelandschaft keine
Geheimnisse mehr für Sie haben! Für
die 875 Hektar des Reservats gelten
besondere Vorschriften: Informieren
Sie sich bei den Tourismusbüros.
Thematische Führungen werden das
ganze Jahr über von der Sepanso
organisiert und können in den
Fremdenverkehrsbüros
gebucht
Loisirs
werden. : Nature  : Culturel

:



6


A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long
de
l’année
des
visites
avec
thématiques pour connaître ce milieu.
Pour vous y rendre ? En voiture,
depuis
Lacanau
ou
CarcansMaubuisson, prendre la D6E1 jusqu’au
parking
de
la
réserve
(lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou
de Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux
Dégustations
est également à respecter. Seul le
vélo est autorisé. Les chiens sont

3.8 km
 CARCANS-MAUBUISSON



1


La Maison des Arts Populaires et des
Traditions de Carcans-Maubuisson,
abrite une exposition consacrée aux
thèmes de la vie au fil des siècles, au
cours des 18, 19 et 20e siècle. Dans
ce musée, vous découvrirez le Médoc,
sa géographie, sa faune, sa flore, les
activités urbaines et rurales, la vie
d'autrefois ou encore les activités liées
à la forêt.

10.8 km
 CARCANS



2


Musée sur la première et la deuxième
guerre mondiale. Vous y découvrirez :
120 insignes réglementaires, de
l'armement,
des
munitions,
des
masques à gaz, postes radios, des
drapeaux, un tourniquet relatant les
faits de la guerre 14-18 et 39-45, une
documentation sur le débarquement,
la guerre d’Indochine, la guerre
d’Algérie Maroc Tunisie.

tolérés, mais seulement tenus en
laisse. En été, pensez à vous munir de
chapeau ou casquette, à emporter de
l’eau en quantité suffisante car la
chaleur peut y être forte ainsi qu'une
lotion anti-moustiques, et un antivol
pour votre vélo. Maintenant que vous
êtes parés, c'est parti !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Vi si te d e l a vi l l e e t
d é g u sta ti o n d e vi n

Mu sé e d u Ph a re d e
C o rd o u a n & d e s Ph a re s e t
Ba l i se s

 +33 5 56 09 86 61
Départ place Aliénor d'Aquitaine
 http://www.medoc-atlantique.com/
48.1 km
 SOULAC-SUR-MER




3

Après une visite autour de la basilique
et des villas soulacaises, une
rencontre avec un viticulteur est
organisée autour d'un verre de vin et
d'un jus pour les enfants.

C h â te a u C a rme n è re

C h â te a u Sa i n t-H i l a i re

C h â te a u H a u t-Bri se y

 +33 6 52 70 63 28
20 chemin de l'Ourtet

 +33 5 56 59 80 88  +33 6 72 14
81 87
13 route de la Rivière

 +33 5 56 09 56 77  +33 6 07 30
70 41
4 chemin de Sestignan

 +33 5 56 09 00 25
2 allée du Sémaphore

 https://www.chateau-st-hilaire.com

 http://www.asso-cordouan.fr
54.8 km

 LE VERDON-SUR-MER

4


Musée présentant dans cinq salles, le
phare de Cordouan, les phares de la
Gironde, le matériel utilisé par le
service des phares et balises ancien et
actuel et une animation en 3D du
phare de Cordouan à travers les âges
de 1611 à nos jours. Au sommet du
phare galerie dotée d'une table
d'orientation permettant de situer les
monuments et sites touristiques
environnant.
Dans
le
jardin,
présentation de la vedette "Matelier"
ayant assuré les relèves du phare de
Cordouan de 1962 à 2006. Animation
3D , nombreuses maquettes , vue
panoramique sur l'estuaire. A savoir :
en 2021 le musée est en travaux seul
l'accès à la tour est possible.

35.1 km
 QUEYRAC



1


Propriété authentique, une histoire
familiale, exigences de la qualité de
nos vins rouges et rosés. Une visite
des chais et une dégustation gratuite
service de qualité réalisée par les
propriétaires. Le Château Carmenère
est une propriété unique et différente
car nous vous proposons des vins
rouges avec un assemblage rare,
accompagné du cépage la carménère.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

35.3 km
 QUEYRAC



2


Venez découvrir un superbe domaine
familial, surprenant par sa diversité et
la qualité de ses produits ! Le Château
SAINT-HILAIRE, Cru Bourgeois, est
l’histoire d’une rencontre entre Adrien
Uijttewaal, un jeune passionné de la
terre et de l’agriculture, avec un terroir
unique
:
le
Médoc.
D’origine
hollandaise,
Adrien
choisit
de
s’installer à Queyrac, avec son épouse
Fabienne. Il plante ses premières
vignes sur d'excellentes graves et
constitue son troupeau de vaches
traditionnelles,
des
Blondes
d’Aquitaine, sur des prairies naturelles
particulièrement fertiles. Depuis leur
premier millésime en 1995, Adrien et
Fabienne s'attachent à la qualité de
leurs produits et à la durabilité
environnementale. Ils cultivent le
vignoble de 60 ha en agriculture
raisonnée sous le label TERRA VITIS
et conduisent l’élevage sous celui de «
La Signature des Eleveurs Girondins
». Ils ont aussi su transmettre leurs
valeurs et leur savoir-faire de tradition
à leur fille Elise, de retour à leurs côtés
par amour du métier. Cette famille
vous invite à un moment de partage et
de découverte de leur univers en toute

38.7 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC



3


Vignoble de petite surface sur la
commune de Jau-Dignac-et-Loirac,
exploité par Corine et Christian Denis.
Ils seront ravis de vous recevoir pour
vous faire déguster gratuitement, dans
une ambiance conviviale, les différents
millésimes et vous faire partager leur
passion
et
leurs
projets
environnementaux. La propriété est en
lutte raisonnée depuis plus de 35 ans
et fait la démarche pour la certification
HVE (haute valeur environnementale).

simplicité. Au programme : visite
commentée des cuviers et chais
d'élevage en barriques, clôturée par
une délicieuse dégustation des vins,
tous récompensés par de nombreuses
distinctions. L'itinéraire de découverte
est adapté aux enfants qui sont
associés à la visite et disposent d'un
espace dédié pendant la dégustation !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

C h â te a u N o a i l l a c

C h â te a u L e Te mp l e d e
To u rte yro n

 +33 5 56 09 52 20
6 chemin du Sable des Pins

 +33 5 56 41 52 99  +33 6 63 74
84 80
30 route du Port de Goulée

 https://www.noaillac.com/

38.9 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC



C h â te a u Po i te vi n

4


Découvrir Château Noaillac, c'est
entrer sur une propriété familiale aux
valeurs fortes, transmises de père en
fils depuis 3 générations de Pagès.
C'est aussi vivre un moment de
partage et de découverte, et percevoir
le travail de ces 3 hommes, Marc,
Xavier et Damien, liés par une passion
commune : le respect de la terre. Et
enfin... C'est déguster toute la force
d'un terroir d'exception dans un écrin
de douceur. Vivez un moment de
partage et de découverte en famille. Espace enfants aménagé dans la
salle de dégustation - Visites et
dégustations gratuites du lundi au
vendredi, 8h/12h30 et 13h30/17h. En
été, 9h-18h du lundi au vendredi et
10h-17h le samedi.

 http://letempledetourteyron.wifeo.com/
39.2 km
 5
 VALEYRAC



Le
Domaine
LE
TEMPLE
DE
TOURTEYRON, aujourd'hui exploité
par Jean-Pierre, Mélissa et Loïc
BERGEY, les troisième et quatrième
générations de la famille, a une
histoire qui remonte à l'Ordre des
Templiers. Nous vous proposons de
venir découvrir notre univers, dans le
respect
des
terroirs
et
de
l'environnement (certifié Haute Valeur
Environnementale niveau 3), lors
d'une visite du cuvier du XIXème
siècle, du chai à barriques sans oublier
la dégustation des vins rouges et rosé
plusieurs fois récompensés pour leur
qualité. Au plaisir de vous accueillir
très prochainement sur notre Domaine.
Visite et dégustation gratuites toute
l’année du lundi au vendredi de 8h30
à 18h00, WE et jours fériés sur RDV.
(6-13.50€/bouteille 75cl). Le Château
de TOURTEYRON Médoc est classé
Cru Bourgeois.

C h â te a u R o u sse a u d e
Si p i a n

 +33 5 56 09 45 32
14 rue du 19 mars 1962
 http://www.chateau-poitevin.com/

40.4 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Propriété
familiale
depuis
3
générations, le Château Poitevin, en
conversion
agriculture
biologique
depuis
Septembre
2020,
vous
accueille du lundi au samedi. La visite
offre
des
détails
techniques
abordables, permettant d’apprécier à
la dégustation les différences entre les
vins de la propriété : le Cru Bourgeois
Supérieur, le vin blanc, le vin sans
soufre et le vin en amphore. Visite et
dégustation gratuites. Ouvert : - En
hiver, du lundi au vendredi de 9h à
12h/13h30 à 17h - De juin à fin
septembre , du lundi au samedi

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

C h â te a u L a H o u rca d e

 +33 5 56 41 54 92  +33 7 88 90
55 37
26 route du Port de Goulée
 https://www.vin-du-medoc.fr
40.4 km

 VALEYRAC

7


L’équipe du Château Rousseau de
Sipian vous reçoit avec rendez-vous
pour vous faire découvrir l’histoire de la
patrimoine, vous faire visiter la cuverie
et le chai à barriques avant une
dégustation
de
deux millésimes
différents animée par le sommelier.
Ouvert toute l’année du Lundi au
Vendredi de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00. Nous vous offrons la
possibilité poursuivre votre dégustation
autour d’un déjeuner en provenance
des produits du jardin et servi dans la
salle à manger du château dans un
cadre
chaleureux
et
raffiné
(réservation à l’avance indispensable)

 +33 5 56 09 53 61  +33 6 88 96
70 14
7 chemin de Noaillac
 https://www.chateaulahourcade.fr/
40.5 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Dans la tourmente des années 40, un
italien venu de la montagne florentine,
Septime Cecchini travaille à la défense
du littoral. « Les Diguayres ». Il tombe
surtout amoureux du Médoc et…
d’une Pauillacaise. Mariés, ils auront
une fille et sept fils. M. Cecchini,
devenu français, s’instruit et devient
facteur à Jau-Dignac et Loirac. En
dehors de son travail, cet amateur de
bonne chère acquiert 4 hectares de
vignes qui donneront près de 50 ans
plus tard la plus petite cuvée du
Château La Hourcade. En 1985, Gino
son plus jeune fils, rachète le vignoble.
Or Gino, cavalier de manège émérite,
sert dans la cavalerie montée
française.
Jusqu’en
1988,
la
vendange sera donc portée à la cave
coopérative. Mais pendant ses années
de service, ce dernier ne perd pas de
vue son Médoc natal et avec son frère
Florent, ils rachètent des parcelles
attenantes pour étoffer le vignoble. En
1989, revenu dans sa région, il quitte
la coopérative pour vinifier lui même
son vin et fonder une famille.
Aujourd’hui propriétaire de plus de 18
hectares de vignes, ancien conseiller
municipal puis maire du village

jusqu’en 2014, Gino transmet à
présent sa passion à Quentin, son fils,
revenu
de
Bordeaux pour se
consacrer à la propriété familiale. Gino
Cecchini, un viticulteur attaché au
travail des vignes, amoureux et
respectueux de la terre. «Pour une
viticulture raisonnée et raisonnable.»

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

C h â te a u H a u t-Gra va t
 +33 5 56 09 41 20
5 chemin du Clou
 http://www.chateau-haut-gravat.fr

40.7 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Propriétaire de père en fils depuis plus
de 5 générations, le Château HautGravat se trouve sur la commune de
Jau-Dignac-et-Loirac. La superficie du
vignoble est de 10 HA. Celui-ci est
travaillé en totalité en lutte raisonnée
(zéro herbicide) afin de respecter notre
environnement. La vinification est faite
dans le respect des traditions.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

